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ntentionnes de Colbert.    Je doute que Colbert eut eu la 'ermete" de Sully vis-a-vis Henri IV2.
*******
Les vers de Voltaires sont a faire pitie", et ne seraient pas n§me passables si Marmontel les avait faits. Les siens sonfc neilleurs, mais a batons rompus, et la chute fort mauvaise4.
1496*.   To the marquise du deffand.
[October, 1773.]
Vous louez mon couragel; ah! je n'en ai guere. Je suis jolere et timide; je n'ai aucune presence d'esprit; il me Faut du temps pour me calmer et pour me donner du juge-ment. Je suis bien petit a mes propres yeux. Je fais le B.er mal a propos, le souple avec plus mauvaise gr&ce ancore. Tantot c'est la vengeance qui me s6duit, et tantot la finesse. Mon Dieu! quelle misere que I'&me de I'homme! Toutes reflexions faites, je rends grace au ciel de n'avoir pas §te" monarque ou grand homme: la flatterie m'eut se*duit; je me serais cru tres-capable; j'aurais et6 despote par droiture, ou fripon par indignation ; j'aurais m6connu les hommes ou moi-meme. Helas! c'est bien tard que je fais mon Education! Dieu merci, j'ai un maitre severe; et c'est moi-meme2.
2	In her reply of Oct. 9 (No. 427)	letter 1496*.—Not in C.; extract
Mme  da Deffand   wrote:  ' II  est	from letter, reprinted from Lettre*
impossible de mieux  analyser  tin	de la Mwyuise du Deffamd A Horaca
ouvrage, et je suis bien tent6e de	Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-
vous lire a 1'auteur, ce que je ne	bee, vol. ii p. 644, n. 1.
feral pourtant pas sans votre per-	*• In respect of hia conduct of the
mission;' at the close of her letter	affairs of hia nephew, Lord Orford.
she added: ' Toute reflexion faite,	2 In her reply of Nov. 2 (No. 431)
je ne lirai point a 1'auteur de 1'jfrloge	Mme du Defland said: ' Bien n'est
de Colbert ce que vous ra'en 6crivez;	si bien 6crit ni si bien d6me!6 que
tout auteur est Archevgque de G-re-	la peinture que vous me faites da
nade.'	votre caraotdre. ... Vous vous trou-
3	His ifypttre A Marmontd,	blez, et vous ne voyez pas dans la
4	Mme du Deffand replied in the	premier moment   tout  ce  que   la
letter above quoted: ' Je n'approuve	reflexion vous fait apercevoir apres.
pas votre jugement sur les vers de	... Non, vons n'avez point de vanitft,
Voltaire;  ils ont une facilitfi que	vous ne   courez  point  apres   une
n'ont point oeux de Marnxontel.'	consideration vaine et non merited,

